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À Marseille le Pr Aubaret a développé la Dacryo par voie externe, faciale, 
il a inventé une aiguille pour suturer le sac à la pituitaire ainsi que des 
écarteurs et d’autres instruments..



Mon père Robert Delord a apporté la technique Aubaret à Lyon chez le 
Pr Paufique en 1943 et depuis 1946 nous apportons des modifications 
pour plus de fiabilité et de confort pour les opérés.
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COTATION CCAM

Code Intitulé CCAM Arbre Tarif Activité(s) Actif
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Conditions nécessaires et conditions suffisantes pour

justifier une intervention sur les voies lacrymales

Les 3 premiers stades du larmoiement relèvent d’un traitement médical.

Le quatrième stade ouvrant la porte aux complications graves

d’infections locales voir régionales est la condition suffisante

pour ouvrir le temps chirurgical.



Classification pragmatique: pour      
l’indication de la chirurgie, 

• condition nécessaire mais non suffisante
pour justifier une intervention chirurgicale:  

C’est d’abord le stade 1 simple gêne fonctionnelle,

C’est ensuite le stade 2, provoquant des infections 
récidivantes

le larmoiement gênant l’activité 



Epiphora, Classification pragmatique:   
précisant l’indication de la chirurgie,

• Puis c’est le stade 3 et son cortège de « petites » infections

• et enfin le stade 4 condition suffisante pour justifier un 
acte chirurgical: 

La  dacryocystite dont on peut distinguer 3 stades .

• -Stade 4 A       Dacryocystite chronique obstructive,



Epiphora, Classification pragmatique:   
précisant l’indication de la chirurgie,

Stade 4 B Dacryocystite aigue:
• Rubor Calor Dolor Tumor.

Stade 4 C Dacryocystite compliquée
d’un abcès du sac lacrymal pouvant se propager 

- à l’orbite  se perforer à la peau  et faire une fistule parfois 

difficile à traiter,

- ou à la joue. Fistule lacrymale



Choix de la 
technique 
opératoire 
nous préférons 
la DCR par voie 
externe.

POURQUOI?

CETTE TECHNIQUE EXISTANT DEPUIS PLUS D’UN SIÈCLE   
IL EST TRÈS POSSIBLE ET PASSIONNANT  DE 
L’AMÉLIORER DE LA PERFECTIONNER POUR LA RENDRE 
LA PLUS PERFORMANTE POSSIBLE.

C’EST LA TECHNIQUE QUI ARRIVE 
STATISTIQUEMENT À DONNER DE 
MEILLEURS RÉSULTATS QUE PAR 
VOIE ENDO NASALE. DE VALERO EN 
1981.



Pourquoi par 
voie externe

•Pour la simplicité de l’abord du sac :

•Une seule équipe chirurgicale
nécessaire ,

•Le materiel est peu couteux

•Une anesthésie locale peut être
réalisée.

•Les complications per-opératoires
sont rares et surtout maitrisables.



Le bilan pé opératoir
comprend :

- Un bilan clinique local, 
lavage des voies lacrymales, 
bilan anatomique des 
paupières statique et 
dynamique.

- et un bilan radiologique avec 
un scanner ou mieux un dacryo 
scanner (injection des voies
lacrymales).

Attention aux bulles
ethmoïdales géantes, on 

peut confondre leur cavité
avec celle des fosses nasales

Piège



Où inciser?

• Ce qu’il ne faut pas faire au temps 
cutanéo -tendineux: 

• chercher le sac lacrymal ou le tendon latéral interne 
(Canthal interne).



Ce quil ne faut pas faire au temps cutanéo-
aponévrotique : une incision cutanée trop 

externe:

C’est ce que risquent de faire ceux
qui croient bien faire en découvrant
le tendon canthal interne qui est LE
repaire pour enlever le Sac
mais pas…
pour la Dacryo.

Sac lacrymal

Tendon Canthal à 
ne pas rechercher



Conséquences de ce qu’il ne faut pas faire: une incision 
trop externe ou même en regard du sac va compliquer 
sévèrement la réalisation d’une large brèche osseuse:

L’osteotomie: Ceux qui suivent le repère du tendon Canthal interne 

(Pr Royer de Besançon)

Soit, 

s’épuiseront sur l’apophyse montante du maxillaire supérieur dans un flot de 
sang difficile à contenir,. Or c’est un des os les plus dur et épais de la région pour 
l’ostéotomie: 

Soit, 

ils se borneront (technique limitée du Pr Bernard) à effondrer l’Unguis ou os 
lacrymal derrière le Sac et feront une intervention « a minima » ne pouvant 
donner plus de résultats positifs que la voie endo nasale. Branche montante du maxillaire 

supérieur.

SAC

T.C.I;



Le matèriel
L’écarteur à 8 griffes 
comprime les vaisseaux 
angulaires.

La rugine courbe 
sépare l’os de la 
muqueuse pituitaire

Pince à dent de souris non 
traumatisante

Aiguille courbe d’Aubaret avec 
son chas et la rainure facilitant 

le passage du fil et sa 
récupération

Pince gouge de Moria



Ce qu’il faut faire:  La Dacryo par voie faciale est une 
opération « Otorhino-ophtalmologique ».l’incision doit être 
largement en avant des vaisseaux angulaires.



Le temps cutanéo-tendineux de l’opération fait face à 
deux obstacles importants: Le muscle orbiculaire, et les 
vaisseaux angulaires. 

Obstacle musculaire:

ATTENTION les fibres 
orbitaires et à un moindre 
degrés les fibres les plus 
inférieures du corrugateur du 
sourcil peuvent être 
touchées par l’abord 
chirurgical dans la dacryo.
Il faut les récliner vers 
l’orbite.

PIÈGE



Le temps cutanéo-tendineux de 
l’opération fait face à deux obstacles 
importants: Le muscle orbiculaire, et 
les vaisseaux angulaires. 

Il ne faut ni coaguler ni ligaturer 
définitivement les vaisseaux 
angulaires et surtout l’artère car 
celle-ci peut servir très  
partiellement mais servir tout de 
même de suppléante en cas de 
thrombose de la carotide interne.



L’incision: récliner le paquet 
vasculaire vers l’orbite évitera 
d’être trop gêné par une 
hémorragie.

Zone « Noli me tangere » ne pas 
toucher repousser vers l’orbite.

8 mm entre 
le Canthus 

interne et les 
vaisseaux 
angulaires

Attention



incision cutanée et profonde:



incision cutanée et profonde:pour un abord 
EXTRAPÉRIOSTÉ du sac

• Ne pas se soucier des vaisseaux angulaires. Le tendon palpébral qui 
est le repère dans l’extraction du sac ne l’est pas dans la dacryo.

• Le bistouri doit chercher à atteindre l’os. 
• Le but est de laisser du côté oculaire le plus de tissus possibles,
peau, orbiculaire, périoste. Ces tissus vont remplir la
partie concave des dents de l’écarteur rendant impossible la blessure
de l’œil.



Zone opératoire

Le temps osseux intéresse:
L’Os propre du nez, 
Branche montante du maxillaire 
supérieur,
Apophyse orbitaire du Frontal,
Unguis ou Os lacrymal et cellules 
Ethmoïdiènes en profondeur.

On réclinera dans un même geste avec la rugine

droite vers l’orbite: les fibres musculaires, le paquet 
des vaisseaux angulaires et le périoste de l’os propre et de
la branche montante du maxillaire.



Avant 
l’ostéotomie

Temps aponévro vasulo périostique:
La rugine droite racle le périoste en 
emportant les fibres du tendon de 
l’orbiculaire ; les vaisseaux angulaires, 
et le tendon canthal interne.



Décollement du 
périoste

Canal lacrymo nasal

Branche montante du 
maxillaire supérieur.

Sac 
lacrymal



Repérage du sac la crête lacrymale antérieure

Le bleu de méthylène est visible à travers 
la paroi du sac



On peut utiliser
une fraise pour 
l’ostéotomie

• Le sac lacrymal

• La branche montante du 
maxillaire.

• La Pituitaire.



La branche montante
du maxillaire
supèrieur

• L’os enlevé on voit
la muqueuse
pituitaire

• Les impacts faits à la 
fraise



Os maxillaire

branche
montante

• Courbe gracieuse
de la logette
lacrymale c’est la 
porte du canal 
lacrymo nasal



Le sac rempli de Bleu Tryptan.



L’abord osseux entre os
propre et branche
montante.

Sac lacrymal

ASTUCE !

Une moucheture osseuse

À 1 cm de la crète 

lacrymale



Avec la gouge de  8 mm
on attaque les os propres
du nez à la junction 

avec la branche
montante du maxilaire
supérieur à 1 cm de la
crête lacrymale

antérieure.



Ostéotomie là où l’os est le 
moins épais.



Après la première 
moucheture en 
avant de la 
branche montante

La rugine courbe 
décolle la 
pituitaire pour 
éviter de la 
déchirer lors de la 
progression de 
l’ostéotomie



Première ostéotomie

Sac lacrymal

En avant de la branche montante du maxillaire l’os est mince ,environ un millimètre, et se 
clive, se  lamellise facilement.



Pince gouge de 
Moria

Branche montante du 
maxillaire supérieur 

Sac lacrymal

Muqueuse pituitaire nasale.



Elargissement vers la branche montante
du maxillaire de la moucheture faite
dans l’os propre du nez

L’os propre a été ruginé et laisse voir 
la muqueuse pituitaire 

Suture entre l’os propre à gauche et la branche montante
du maxillaire 

Sac lacrymal 



Travail progressif à la 
gouge de 8 mm.

• Le maxillaire supérieur est 
attaqué peu à peu en faisant de 

fines lamelles d’os

• Utiliser une gouge et un marteau. 
Une gouge large me parait plus 
commode pour ôter une lamelle 
osseuse sans risquer de léser la 

pituitaire.



La branche montante du maxillaire supérieur est
sectionnée,

Ostéotomie du pont créé entre 
la muqueuse pituitaire et la 
loge du sac lacrymal



Cellules 
ethmoïdales

géantes



Scanner de 
l’osteotomie:

Ostéotomie de 19mm



Un piège!

Avec la rugine
courbe on 
vérifie qu’une
fine lamelle
d’os ne 
recouvre pas 
encore la 
muqueuse
pituitaire

I Il faut vérifier que 
l’ostéotomie fasse un 

rectangle d’environ 2 cm 
sur 1,5cm

NezŒil



Le sac rempli de Bleu Tryptan.



Le sac a été injecté au 
début de l’opération par 

du Bleu Trypan .

Incision du Sac lacrymal



Pour augmenter les chances de réussite à long 
terme de cette opération otorhino-

ophtalmologique:

1) L’indication opératoire: L’opération doit être nécessaire et
l’indication suffisante (stade 4 d’épiphora de notre classification, plus 

ou moins compliqué).
2) Le bilan pré opératoire doit être complet et comporter le plus
souvent un examen ORL .

3) On doit réaliser une marsupialisation la plus large et la plus 
étanche possible du sac avec les fosses nasales pour cela:
4)      L’orifice osseux entre sac lacrymal et fosses nasales doit être le 
plus large possible;



Pour augmenter les chances de réussite à long 
terme de cette opération otorhino-

ophtalmologique:
5) l’incision cutanée doit être d’au moins 2 cm, en dedans du trajet des 

vaisseaux angulaires loin de l’angle interne proche de l’arrête nasale. 
Ne pas chercher le tendon canthal interne.

6)  Il faut s ’attaquer à la zone osseuse de plus faible résistance (jonction      
os propre-branche montante).

7)   En cas d’abcès du sac ou de présence de pus après un prélèvement 
bactériologique un lavage per opératoire  des voies lacrymales à la 
Povidone iodée (5 %) ne doit pas être oublié. 



10 règles pour augmenter les chances de réussite 
à long terme de cette opétation otorhino-

ophtalmologique:
8)     La présence de tumeur du sac ne doit pas être sous estimée.
9) Chaque niveau anatomique doit être respecté et

reconstruit  plan par plan:
- plans profonds   
-muqueuse postérieure du sac lambeau postérieur pituitaire l’idée étant de tâcher de 

placer si possible 3 points postérieurs;

-muqueuse antérieure du sac lambeau antérieur pituitaire;

-Plan moyen: la couche périostée avec son tendon canthal interne   
doit être replacée  en avant de l’anastomose sac-pituitaire:



Pour augmenter les chances de réussite à long 
terme de cette opération otorhino-

ophtalmologique:

Ne pas négliger les tissus sous cutanés à suspendre sans entrainer de fibre

musculaire de l’orbiculaire nécessitant des points résorbables au

Vicryl 5 zéro ;

10) La peau sera le siège de sutures à points séparés, pour diriger la

cicatrisation et  le parfait affrontement évitera une contamination post

opératoire et la colle biologique finalisera une étanchéité parfaite

pendant les prochains 10 jours..



On rencontre assez souvent une cellule ethmoïdale 
antérieure plus grosse que les autres, c’est l’ager nasi.

Il faut enlever totalement les os 
qui séparent le sac de la pituitaire 

en pensant que si on laisse une lamelle
osseuse elle nous gênera pour passer les

points postérieurs.
Il s’agit de l’ethmoïde antérieur.

Il n’y a aucun inconvénient, aucune
complication n’étant à craindre.



Le premier point postérieur utilise l’aiguille en 
hameçon d’Aubaret que nous avons modifiée montée 

avec un fil resorbable 5 zero.



Après le passage 
du prolène dans la 

muqueuse
pituitaire on pique 

la paroi
postèrieure du sac 

lacrymal.



Il faut aider au 
passage de 
l’aiguille
d’Aubaret en
appuyant avec 
les deux mors
de la pince à
dents de 
souris autour
du point de 
perforation de 
l’aiguille.

Aiguille d’Aubaret

Pince à dents de souris poussant le volet postérieur de la pituitaire vers l’aiguille d’Aubaret



Premier point 
postérieur entre le 
sac et la pituitaire



La branche montante ôtée 
entre sac et muqueuse
pituitaire

• Reste inférieur de la 
branche montante

• Membrane nasale 
pituitaire



Les points 
postérieurs
• Sac lacrymal

• Sutures postérieures

• Fosse nasale

• Pituitaire



Idéalement on pose 3 
points



L’intubation bicanaliculaire d’un drain Silastic est introduite dans les fosses nasales 



Le drain Silastic est enfoui dans les fosses 
nasales .

On réalise une intubation bi 
canaliculaire.
Les extrémités sont nouées sous le 
méat inférieur.



Trois points antérieurs entre sac et pituitaire sont serrés.



Aspect avant 
le serrage des 
points 
antérieurs, on 
aperçoit 
encore les 3 
points 
postérieurs





Interposition de drain en Silicone allant du sac aux fosses 
nasales à travers la stomie vers les fosses nasales.

.

Un an

10 ans



Ne faut-il faire que des DCR par voie externe?  
Certainement pas!

• Comme souvent en chirurgie il ne faut faire 
que la technique que l’on maitrise.

Classiquement la fiabilité de la voie externe
a été prouvée. Comme la voie endo nasale

elle nécessite un apprentissage sérieux.

• La voie endo nasale a ses indications MAIS



De l’aveux même de chirurgiens habitués à la 
dacryo endo nasale,  celle-ci a au moins un 
inconvénient impliquant un risque majeur:

«Cette région rétro-lacrymale où s’insère l’unciforme sur la lame papyracée est

très mince, « faites attention à

ne pas causer accidentellement d’effraction orbitaire ». …..et encore: « La

région rétro-lacrymale de la lame papyracée est mince et une chirurgie peu

rigoureuse de l’unciforme à ce niveau peut entrainer une effraction orbitaire. »

(TECHNIQUE CHIRURGICALE DE LA DACRYOCYSTORHINOSTOMIE ENDOSCOPIQUE (DCR)

Hisham Wasl, Darlene Lubbe)



Soins post-opératoires: Les patients quittent 
généralement la clinique le lendemain matin après le 

premier pansement et un lavage des voies lacrymales.

• Une ordonnance est rédigée proposant:

• 5 jours de pulvérisations nasales décongestionnantes éventuellement soufrée, 

• Dans l’œil un collyre antibiotique et corticoïde pendant 2 semaines ,

• Dans le nez l’utilisation d’une solution saline une fois par jour pas plus, 

• Des soins à domicile par AM 8 jours, pour changer le pansement ,poser la 

pommade et mettre les collyres, et tulle gras,

Donner des conseils d’hygiène (pas d’eau dans les yeux…etc.).

Indiquer de ne pas retirer ou couper le drain.



Soins post-opératoires: Les patients quittent 
généralement la clinique le lendemain matin après le 
premier pansement et un lavage des voies lacrymales.

• Les patients sont revus 8 jours plus tard pour contrôle

par lavage des voies lacrymales le long du drain et avertir de la

possibilité d’une hémorragie à la chute de l’escarre puis 2 semaines plus 
tard pour nettoyer le nez, retirer les croûtes et diriger la cicatrice 
cutanée.

Les drains en silastic sont retirées en consultation le plus tard possible

(parfois un an) et sur demande du patient, sauf s’il est responsable 
d’infections : il peut être colonisé par des sécrétions muqueuses 
blanchâtres pouvant être soit inflammatoires soit purulents dont on 
peut faire l’analyse en bactériologie.

Contrôle à 8 jours et J 23 


